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Centres de Diamaguène et de Khor
A Saint-Louis, nous soutenons régulièrement depuis 2004 deux Centres de suivi scolaire où une
bibliothécaire, membre de notre Comité, a créé des bibliothèques.

Centre de suivi scolaire et bibliothèque de Diamaguène
Situé dans une banlieue défavorisée de Saint-Louis,
ce Centre accueille environ 600 élèves de tous les
degrés,
depuis
l’école
primaire
jusqu’au
baccalauréat, chaque jour ouvrable et leur permet
de recevoir le matériel et les livres nécessaires,
d’accéder à un appui scolaire et de faire
régulièrement leurs devoirs. Les résultats sont
excellents, puisque le taux de réussite dépasse 98 %
au baccalauréat.
En plus de l’appui au travail scolaire, le centre
organise des activités qui renforcent le travail d’encadrement : journées d’études et culturelles,
séances de formation à la documentation à partir d’internet et de la bibliothèque.
Il travaille en collaboration avec les élus locaux du quartier, qui financent le loyer et les charges, et
l’association des parents d’élèves, qui paie une femme de ménage et une partie de l’entretien
sanitaire et de la réfection de locaux.

Nos réalisations
Depuis 2004, Go Sénégal finance l’achat de livres
scolaires et récréatifs pour la bibliothèque. Nous
avons également aidé à créer un petit centre
informatique et permis la réfection et
l’ameublement d’une nouvelle salle de classe.

Nos projets
Au vu des excellents résultats obtenus, de l’excellence des évaluations et de la régularité des
rapports envoyés par le responsable, nous espérons pouvoir continuer à soutenir le centre par le
financement de livres et matériel informatique.
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Bibliothèque et Centre de Khor
Khor est un gros village rural situé tout près de
Saint-Louis du Sénégal. En 2002, une salle
polyvalente s’y est ouverte et une bibliothèque y a
été créée.
Ce centre est régulièrement soutenu par Go Sénégal
depuis 2004, principalement sous la forme d’apport
de matériel et de livres scolaires. En 2008, un petit
centre informatique y a été installé.
L’objectif général de l’activité est de contribuer à la
vie du village et de maintenir sa cohésion par le prêt de livres et l’organisation de cours divers, entre
autres d’alphabétisation, de rendez-vous culturels et de fêtes. Les enfants des écoles alentours
bénéficient d’appui aux devoirs, de cours et d’animations parascolaires.
Le responsable du centre s’occupe en outre de suivi scolaire à l’école primaire du village et leur
fournit les livres scolaires nécessaires.
Nous avons choisi d’aider cette infrastructure, parce
qu’elle correspond à nos objectifs de soutien à
l’alphabétisation et à la formation.

Nos réalisations
Depuis 2004, Go Sénégal finance les livres scolaires
et récréatifs nécessaires au développement des
cours et de la bibliothèque. Nous avons également
installé un petit centre informatique.
En 2009, nous avons également répondu à la
demande des villageois en créant un atelier de couture pour des jeunes filles défavorisées. En 2011 le
Centre a ouvert un jardin d’enfants qui connaît un beau succès.
Chaque année un membre de notre comité rend une visite au Centre de Khor. En outre, c’est notre
coordinateur sénégalais, Monsieur Demba Thiam, qui vérifie les factures, les paie et nous envoie les
pièces justificatives.
Nous continuerons à soutenir chaque année ces deux activités dont nous recevons régulièrement les
rapports.
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